Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
La saison des feuilles mortes et des châtaignes arrive à grands pas !

Même si au moment où je vous écris ces lignes, le soleil ardéchois joue les prolongations d’un été
« décidemment trop chaud »… Point-Voyages vous invite à prolonger vos vacances à travers une série de
nouveaux voyages !
En Éthiopie tout d’abord ; avec 6 programmes inédits…. En Mauritanie évidemment avec le fameux « Train
du Désert » ou le « Banc d’Arguin ». Mais aussi en Tanzanie avec l’Ascension du Kilimandjaro, à la Réunion
ou au Togo-Bénin… pour ne parler que du continent africain.
En Asie, nos nouveautés concernent : le Sri Lanka, à la rencontre des cueilleuses de thé ; l’Inde du sud, à la
découverte des temples dravidiens ; ou encore le Vietnam à travers les paysages somptueux des rizières
du Nord !
Tous ces programmes fascinants ont été étudiés pour répondre à votre besoin d’évasion… tout en prenant
soin de votre porte-monnaie (très sollicité généralement en ce mois de septembre !!!)
Si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures… rien de plus simple. Pour réserver ou
avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit
Départ confirmé

MAURITANIE - Le Banc d’Arguin - 8 jours - À partir de 1355 e/pers.

Départ confirmé

MAURITANIE - Le Train du désert - 8 jours À partir de 1350 e/pers.

Départ confirmé

TOGO-BÉNIN - Aventures ouest-africaines 14 jours - À partir de 1545 e/pers.

Départ confirmé

ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie - 12 jours À partir de 2095 e/pers.

Départ confirmé

ÉTHIOPIE - Peuples du sud et montagnes du
Balé - 13 jours - À partir de 1795 e/pers.

Départ confirmé

ÎLE DE LA RÉUNION - La traversée de la
Réunion - 14 jours - À partir de 2125 e/pers.

TANZANIE - L’ascension du Kilimandjaro par
la voie Machame - 10 jours À partir de 1895 e/pers.

Départ confirmé

Départ confirmé

INDE - Du Tamil Nadu au Kerala - 15 jours À partir de 1895 e/pers.

SRI LANKA - Évasion en terre Cinghalaise 15 jours - À partir de 1645 e/pers.

SRI LANKA - Le grand tour du Sri Lanka 18 jours - À partir de 1945 e/pers.

VIETNAM - Des Minorités du Nord à la baie
d’Halong - 15 jours - À partir de 1625 e/pers.

VIETNAM - CAMBODGE - Le meilleur du Vietnam et du Cambodge - 23 jours - À partir de 2545 e/pers.
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L’Actu Point-Voyages
PALESTINE : « SENTIER » VOUS ARRIVER LE SUCCÈS ?
Vous êtes très nombreux(ses) à vous être inscrit(e)s sur le Sentier d’Abraham en Palestine et Point-Voyages
tient chaleureusement à vous en remercier.
Pour information… du 15 septembre jusqu’à la fin des vacances scolaires de Noël, il y aura toujours durant la
période, au moins un groupe Point-Voyages sur le terrain !
Nous nous réjouissons de ce succès car il reste désormais :
- 2 places pour le départ du 15/09… Mais il faut maintenant faire « plus que vite » pour réserver !
- Quelques places pour les départs du 26/09 ; du 17/11 et du 23/12…
- 4 places pour le départ du 01/12 !!!
Et aussi beaucoup de disponibilité en février et au printemps 2019 !

